
Premières Assises nationales de l’improvisation théâtrale, 

quai de l’innovation à Amiens. 

Du jeudi 2 au samedi 4 novembre 2017 

Cet événement, Improsia 2017, organisé par les associations ImproFrance (Paris) et MIAM 
(Mouvement d’Improvisation AMiénois) a réuni des acteurs de l’improvisation théâtrale - des 
artistes, des enseignants, des universitaires, des compagnies théâtrales et des ligues 
d’improvisation, des travailleurs sociaux, des managers d’entreprises, des directeurs de structures 
culturelles – qui sont venus de toute la France. 

Improsia 2017 a été l’occasion de partager les expériences, de présenter des projets, de faire un état 
des savoirs produits par la recherche et de créer ainsi le contenu alimentant le réseau en construction.  

La pratique de l’improvisation théâtrale s’est en effet largement développée en France depuis le début 
des années 1980. Elle a suscité d’innombrables projets socio-éducatifs et artistiques et produit un 
grand nombre de talents reconnus comme Jamel Debbouze, Arnaud Tsamère, Sophia Aram, Issa 
Doumbia qui contribuent à sa médiatisation.  

L’improvisation a prouvé sa capacité à développer de nombreuses compétences en milieu scolaire et 
elle est désormais inscrite officiellement dans les programmes de collège.  Comme en entreprise ou 
dans la vie sociale, elle vise à favoriser l’épanouissement des improvisateurs, quel que soit leur niveau. 
C’est à ce titre que plusieurs ministères (Education, Culture, Politique de la Ville), des fondations, des 
collectivités locales et des institutions culturelles se sont impliqués dans son développement. 

 Plusieurs problématiques et sujets liés au milieu scolaire ont ainsi été abordés et ont fait l’objet de 
tables rondes et d’ateliers : 

Enseigner l’improvisation théâtrale 
Coacher des adolescents 
La Force du cérémonial 
Arbitrage, l’intérêt de la règle 
Impro dans le cadre scolaire/ mettre en place un atelier scolaire 
Le sexisme dans les ateliers d’impro 

Liens à consulter :  

Éduscol : 

 http://eduscol.education.fr/cid114218/pratique-de-l-improvisation-theatrale.html 

Courrier PIcard : 

http://www.courrier-picard.fr/68251/article/2017-11-03/les-assises-nationales-de-limprovisation-
jusqua-samedi-amiens 

Improfrance : 

http://www.improfrance.fr/improsia-2017 
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